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Suivez la conférence  
en direct 
et posez  
vos questions. 
 
L’inscription est obligatoire  
pour recevoir le lien  
et doit se faire par courriel :  
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 

Date limite d’inscription :  
lundi 25 janvier à midi. 
Membres et Étudiants :  
accès gratuit. 
Autres : participation de 8 €,  
payable par carte bancaire  
sur le site de l’association : 
www.euromed-ihedn.fr 
  

Pour participer 
c’est très simple ! 
 
Après vous être inscrit  
vous recevrez un lien  
qui vous permettra de vous 
connecter le moment venu.  
 
 

Si durant la conférence  
vous souhaitez poser une 
question, signalez-le par 
courriel  
à Dominique Coustillière 
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 
en cliquant sur  
« converser »  
en bas de votre écran.

Inscrivez-vous pour participer en direct 

à la prochaine vidéo-conférence de Euromed-IHEDN 

mardi 26 janvier 2021 à 18 h

notre invité sera Jean-François DAGUZAN, sur le thème : 

La crise de la Méditerranée orientale 
et la politique méditerranéenne 

de la France

Jean-François DAGUZAN est vice-président de l'institut Choiseul et directeur de la revue 
Maghreb-Machrek.  De 1991 à 2011, il a été Maître de Recherche à la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS) à Paris, puis directeur adjoint de cette Fondation jusqu'en 2019. Il a également 
été professeur associé à l'université Panthéon-Assas Paris II de 2000 à 2015. Il l'est l'auteur de 
nombreux ouvrages et articles sur la Méditerranée, le Monde arabe (notamment sur les armées) 
et le terrorisme. Dernier ouvrage paru, direction avec Stéphane Valter de Les armées du Moyen-
Orient face à Daech, MA éditions, Paris, 2016. 

Jean-François DAGUZAN est également membre du Conseil scientifique d’Euromed-IHEDN.

La confrontation entre la France et la Turquie en 
Méditerranée orientale sur plusieurs terrains (Libye, 
gaz offshore, Grèce, Chypre...) laisse apercevoir un 
affrontement classique de puissances. Il s’accompagne 
d’une énième redéfinition d’une politique méditerra-
néenne pour la France par le président Macron.  

Cette conférence a pour but d’essayer de comprendre 
les tenants et aboutissants de ces deux phénomènes et 
d’en tirer les interactions possibles alors que sem-
blent s’installer une crise dans la longue durée.
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Entretiens Euromed-IHEDN  
au programme du cycle 2020/2021 

nos prochaines video-conférences

Mardi 2 février 2021 
Mohamed-Cherif   

FERJANI 
L’islam : une religion  
ou un code civil  
et religieux ?

Jeudi 18 févrierr 2021 
Benjamin STORA 
La colonisation  
et la guerre d’Algérie :  
la nécessaire réconciliation   
entre les deux peuples,  
algérien et français.

Mardi 9 mars 2021 
Nuno ROGEIRO 
Y a-t-il un continuum entre  
la présence de Daech en Afrique 
et la Méditerranée ?  
Premières leçons de la campagne de 
terreur dite de la «Province de l'État 
islamique d'Afrique centrale» dans la 
région des trois États - Mozambique, 
Tanzanie et RDC.

Mardi 23 mars 
Barah MIKAIL 
La politique américaine  
en Méditerranée

Mercredi 7 avril 
Razika ADNANI 
Impact des principes  
et exigences de l’islam  
sur les « constitutions »  
et droits divers des trois pays  
du Maghreb central.




